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Les petits de Décembre - Kaouther Adimi
Paris: Seuil, 2019

En 2016, à Dely-Brahim, petite commune à l’ouest d’Alger, dans la cité
dite du 11-Décembre, deux généraux arrivent un beau jour avec la
ferme intention de construire leurs villas sur la parcelle située au milieu
du lotissement. Les enfants qui y ont établi leur terrain de foot décident
de se révolter, menés par Inès, Jamyl et Mahdi.
R ADIM
B.B : Fable ou parabole sur la situation d’une Algérie corrompue et tenue par l’armée. Dans ce
joli roman, les enfants et une vieille révolutionnaire essaient de résister.
M-B.F : Des jeunes ont investi un terrain vague pour jouer au foot depuis plusieurs années et
un beau jour des généraux arrivent pour construire leur maison. Une résistance s’organise, les
enfants occupent le terrain. Au travers de cette fable moderne, l’auteur nous raconte l’histoire de
l’Algérie depuis l’indépendance entre la joie et la douleur face au terrorisme. Une nouvelle nation
se profile.
A.J : Roman original avec l’histoire d’une révolte enfantine mais non moins sérieuse, construite
sur la base d’un évènement réel. Banlieue d’Alger, 2016, un terrain vague au milieu d’une cité
où vivent beaucoup d’enfants est utilisé depuis des années en terrain de foot. Des généraux
ont décidé d’y construire leurs villas, ce qui bouleverse la vie de ce quartier. Se voir confisquer
ce terrain de jeu est vécu comme une injustice par les enfants qui décident d’empêcher cette
construction. Une dizaine, une vingtaine puis une centaine d’enfants vont occuper ce terrain,
refusant de laisser les généraux s’en approcher.
Belle histoire de résistance dans l’Algérie contemporaine, qui parle bien sûr de violence, de
corruption dans une dictature qui fait taire les gens. Désenchantement des adultes, volonté
enfantine naïve, symbolisant le désir de la jeunesse de se libérer de la répression, de changer le
pays en balayant l’Algérie de leurs parents. Dialogues de sourds, victoire des plus forts, cela ne
s’achève pas sur beaucoup d’espoir. Mais c’est une lecture intéressante et touchante, une belle
écriture simple.

Cent millions d’années et un jour - Jean-Baptiste Andrea
Paris : L’Iconoclaste, 2019

En 1954, dans un village de montagne entre la France et l’Italie, Stan, un
paléontologue bientôt à la retraite, convoque Umberto et Peter, deux
autres scientifiques. Il leur propose alors de le rejoindre pour tenter
de retrouver le squelette d’un supposé dinosaure pris dans la glace.
Mais cette quête initiale se transforme au cours de l’ascension en une
expérience inattendue.
R ANDR
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M.B : Un beau récit relativement inclassable. C’est à la fois un récit d’aventure mais aussi
une quête personnelle quasi mystique du héros pour aboutir au but qu’il espère et bien sûr
une aventure humaine de personnages issus de milieux différents qui se retrouvent confrontés à
la dureté de la nature. Le style est quant à lui dynamique et prenant car il ramène sans arrêt au
cœur de l’action.
J.C : L’auteur de « Ma reine » aime décidément les personnages atypiques et les quêtes
folles. Ecriture hypnotique, magnifique. Un grand talent de romancier.

Le ciel par-dessus le toit - Nathacha Appanah
Paris : Gallimard, 2019

Loup, un adolescent lunaire, est emprisonné pour avoir provoqué un
accident de voiture. Pour lui venir en aide, Phénix, sa mère, et Paloma,
sa sœur, renouent des relations. Des souvenirs douloureux de l’enfance
de la première affluent, retraçant la trajectoire d’une lolita livrée par
ses parents à la convoitise des adultes et dévoilant la violence nichée au
cœur d’un quartier pavillonnaire.
R APPA
B.B : Roman dense dans sa brièveté, et poétique. Beaucoup d’empathie pour les
personnages. C’est touchant et délicat.
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Miss Islande - Audur Ava Olafsdottir
Honfleur (Calvados) : Zulma, 2019 - Traduit de l’islandais

En Islande, en 1963, Hekla, 21 ans, quitte la ferme familiale pour
Reykjavik afin d’accomplir son rêve de devenir écrivain. Mais de
nombreux habitants de la capitale lui conseillent plutôt de tenter sa
chance au concours de Miss Islande. Un roman sur la liberté, la création
et l’accomplissement.
Prix Médicis étranger

R OLAF
N.B : Le style de cette Islandaise me ravit : sa simplicité apparente dégage un grand charme.
Le récit se situe dans les années 63 : en Islande, une fille qui écrit d’une façon originale, peine
à se faire publier sauf en prenant un pseudonyme masculin. Plaidoyer magnifique pour les « gens
différents ».
B.B : Roman « d’apprentissage » dans l’Islande des années 60 : une fille de fermier veut devenir
écrivaine et son ami homosexuel, costumier de théâtre. Mélange de rudesse et de poésie. Ecrit en
petits chapitres, ce roman est toutefois moins prenant que « Rosa Candida ».
J.C : Décidément l’auteure islandaise ne cesse de nous étonner en se renouvelant à chacun
de ses romans ! Une belle histoire pleine d’humanité, une histoire qui interpelle, de très beaux
personnages. Un plaisir de lecture !

Ceux qui partent - Jeanne Benameur
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2019

Ils sont une poignée à débarquer au cœur de la foule sur Ellis Island,
porte d’entrée de l’Amérique. Il y a entre autres Gabor, qui a déserté
son clan, Esther, une Amérindienne, Donato et sa fille Emilia, des lettrés
italiens. Et avec eux, le XXe siècle qui balbutie ses premiers rêves, sa
conquête du bonheur et de la liberté.
R BENA
S.P : New-York en 1910. Un livre sur l’exil. La terre promise n’est pas loin, mais l’attente est
longue. Les vies s’entremêlent et des histoires se racontent. Une grande sensibilité pour décrire
le vécu, les attentes, les traumatismes, les espoirs de tous ceux qui, un jour, par nécessité ou par
choix, décident de partir. Belle plume poétique, les émotions sont au rendez-vous.
M-J.B : L’écriture douce et poétique de Jeanne Benameur m’a poussée à aller jusqu’au bout de
l’histoire. Malgré tout, il y a trop d’introspection et parfois des longueurs.
B.B : Beau roman. Ode aux immigrants en général (d’hier et aujourd’hui). Romanesque au
bon sens du terme avec des personnages attachants, de la poésie et de l’espoir. Ce livre à la
fois plein de force et de douceur fait du bien.

Rien n’est noir - Claire Berest
Paris: Stock, 2019

Après son accident de bus, Frida Kahlo se retrouve avec un corps
amoindri et perd son fiancé Alejandro. Allongée sur son lit, elle apprend
la peinture et le maniement des couleurs. Elle fait alors la rencontre de
Diego Rivera, célèbre muraliste mexicain et homme à femmes malgré
sa laideur. Ensemble, ils vivent une existence hors du commun, faite de
succès, de scandales, de voyages et d’amours.
R BERE
S.P : Ce livre retrace l’histoire de Frida Kalho mais c’est surtout l’histoire d’une passion
dévorante et destructrice. Frida Kahlo et Diego de Rivera : deux êtres que tout oppose. C’est
aussi une plongée dans un univers d’artistes entre 1928 et 1954. Ce livre nous oblige à aller plus
loin dans la découverte des œuvres de Frida Kahlo.

La grande escapade - Jean-Philippe Blondel
Paris : Buchet-Chastel, 2019

Chronique d’une enfance provinciale dans les années 1970. Au sein du
groupe scolaire Denis-Diderot, bordé par le jardin public et un terrain
vague, quatre familles d’instituteurs cohabitent. Sur fond de changement
social, avec les premières alertes environnementales, la libération des
femmes et l’arrivée de la mixité à l’école, la vie passe, entre coups de
foudre et trahisons, rires et émotions.
R BLON
B.B : Des personnages caricaturaux et le ton du narrateur est condescendant. Il s’agit peut-être
de souvenirs d’enfance transposés.
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Une joie féroce - Sorj Chalandon
Paris : Grasset, 2019

Libraire pudique et discrète, Jeanne est brusquement animée par
une rébellion intérieure lorsque son médecin lui détecte une tumeur
cancéreuse au sein. Métamorphosée, elle découvre alors la véritable
liberté, l’urgence de vivre, et goûte à l’ivresse de l’insoumission et de
l’illégalité aux côtés de Brigitte, Mélody et Assia.
R CHAL
O. V-D : Voyage initiatique d’une quarantenaire qui a perdu un enfant handicapé à 7 ans, se
voit rejetée par son mari et part vivre avec trois autres femmes, atteintes comme elle d’un cancer.
Jeanne, grâce à ses amies au passé parfois un peu trouble, va apprendre à se connaître.

Le Coeur de l’Angleterre - Jonathan Coe
Paris : Gallimard, 2019 - Traduit de l’Anglais
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Les membres de la famille Trotter reprennent du service sur fond
d’Histoire politique de l’Angleterre des années 2010, des émeutes de
Londres au Brexit. A 50 ans, Benjamin s’engage dans une improbable
carrière littéraire, sa sœur Lois voit ses démons revenir la hanter, son
vieux père Colin n’aspire plus qu’à voter pour la sortie de l’Europe
tandis que sa nièce Sophie est au bord du divorce. Ce livre s’inscrit à
la suite de Bienvenue au club (les années Thatcher) et de Le Cercle fermé
(Les années Blair).
R DAGT
N.B : Ecriture très agréable!
B.B : Comment comprendre le Brexit sans s’ennuyer? En lisant ce roman sympathique qui
suit ce feuilleton à travers des personnages attachants. Beaucoup d’humour.

Vaincre à Rome - Sylvain Coher
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2019

Le 10 septembre 1960, à Rome, l’athlète éthiopien Abebe Bikila,
qui court pieds nus, remporte à la surprise générale le marathon
olympique, vingt-quatre ans après la prise d’Addis-Abeba par Mussolini.
Le romancier se glisse dans la tête du marathonien, au rythme de sa
foulée infatigable
R COHE
P.G : Récit original et bien écrit. Cependant, tel le marathon, il y a quelques longueurs… On
participe ainsi à l’effort du marathonien.
A.J : Je suis ravie de cette lecture. Le texte m’a beaucoup intéressée, à la fois par son contenu
et par sa construction originale. C’est long comme les 42 km d’un marathon et étonnamment,
l’attention du lecteur est maintenue sur la durée de la course. Le récit est à la première personne,
c’est Abebe Bikila qui monologue intérieurement. Il court, il réfléchit, il se remémore, il pense à
sa femme, à sa mère, aux conseils de son entraîneur suédois (qu’il appelle papa), il dit ce qu’il

voit de Rome pendant sa course, il dit le plaisir de courir, quelques douleurs oui mais surtout
le bien-être. C’est bien écrit, avec simplicité. Lecture qui devrait intéresser des sportifs mais pas
seulement !!

Torrentius - Colin-Thibert
Paris : Ed. Héloïse d’Ormesson, 2019

Au XVIIe siècle, le peintre flamand Johannes van der Beeck réalise
sous le nom de Torrentius une série de natures mortes. Séduit, le roi
d’Angleterre Charles Ier charge un certain Brigby d’acquérir au plus
vite une de ses œuvres. Mais Torrentius, séducteur, auteur de gravures
érotiques et soupçonné d’être membre des Rose-Croix, est bientôt
écroué et torturé.
R COLI
P.G : J’ai aimé cette histoire de graveur et peintre. Un ouvrage très bien écrit, riche de
documentation historique. On s’identifie au héros et on aurait aimé un autre dénouement.
O.V-D : Roman historique émaillé d’une procédure judiciaire. Poids de l’Eglise, de la politique,
du sexe, de l’alcool,… Roman bien écrit, avec humour. L’histoire pourrait finalement se passer à
n’importe quelle époque !

Une bête au paradis - Cécile Coulon
Paris : L’Iconoclaste, 2019

Dans une ferme isolée appelée le Paradis, Emilienne élève seule ses
deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. A l’adolescence, Blanche
rencontre Alexandre, son premier amour. Mais, arrivé à l’âge adulte, le
couple se déchire lorsqu’Alexandre exprime son désir de rejoindre la
ville tandis que Blanche demeure attachée à la ferme.
Prix littéraire du Monde 2019.

R COUL

De pierre et d’os - Bérengère Cournut
Paris : Le Tripode, 2019

Une nuit, en Arctique, la banquise se fracture et sépare Uqsuralik,
jeune femme inuite, de sa famille. Plongée dans la pénombre et le froid
polaire, elle part à la recherche d’un refuge afin de survivre. Cette
quête, menée dans des conditions extrêmes, met à l’épreuve sa force
de caractère et lui révèle son monde intérieur. Chansons et poèmes
de la tradition inuite ponctuent le récit et racontent des moments
de vie ayant échappé à la narratrice. En fin de volume : carnet de
photographies.
Prix du roman Fnac 2019

R COUR
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S.P : Un bel hommage au pays des Inuits. Au rythme des saisons polaires, ce livre raconte
l’histoire d’une jeune fille, puis femme inuite. Une fracture de la banquise la sépare de toute sa
famille. Belle écriture, simple et sans état d’âme. Récit qui se lit comme un conte polaire. La quête
d’Uqsuralik, menée dans des conditions extrêmes, met à l’épreuve sa force de caractère et lui
révèle son monde intérieur. Ce roman pourrait être proposé aux adolescents.
J.C : Ce texte magnifique très documenté, quasi ethnographique, nous apprend tout sur la
vie des Inuits : habitat, chasse, pêche et alimentation, rituels, chamanisme, relations sociales,
transmission des noms… Ici, l’homme ne domine pas l’animal, la vie et la mort se mêlent, et
malgré la rudesse de l’existence tout semble à sa place dans un grand ordre naturel. L’auteure
a également écrit de la poésie et cela se ressent dans son écriture virtuose et d’une grande
délicatesse. Ce très beau roman a déjà obtenu le prix Fnac. A lire absolument !

Mur Méditerranée - Louis-Philippe Dalembert
Paris : Wespieser, Sabine, 2019

A Sabratha, en Libye, Chochana la Nigériane et Semhar l’Erythréenne
sont emmenées d’un entrepôt vers un navire qui doit naviguer vers
l’Europe. Là-bas, elles se retrouvent avec Dima, une Syrienne issue
de la bourgeoisie. Parmi les clandestins, elles résistent ensemble aux
intempéries. Un roman inspiré du sauvetage de clandestins par le
pétrolier danois Torm Lotte en 2014.
R DALE
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M-B.F : Histoire terrible de migrants de différentes nationalités qui se retrouvent sur un
bateau après de multiples épreuves et qui se heurtent à cette frontière Méditerranée. Plusieurs
raisons les poussent à s’enfuir : guerre, service militaire illimité, désir de voyager. Ils ne sont pas
tous issus du même milieu social et cette fracture se retrouve sur le bateau où ils sont séparés.
Roman qui nous fait plonger dans la triste réalité.
A.J : On pense à peu près tout savoir du drame des milliers de migrants tentant de
rejoindre l’Europe. Mais à la lecture de ce texte on se dit qu’on ne savait pas vraiment, qu’on
n’avait pas imaginé tant c’est insoutenable. Aucun détail n’est passé sous silence. Ce roman
très documenté, nous fait suivre l’histoire de 3 femmes d’origines très différentes dont on fait
peu à peu connaissance. De beaux portraits de femmes, des caractères rudes, de l’angoisse, du
désespoir et la force de continuer à y croire. Une analyse fine des relations qui se créent entre ces
gens : racisme, rejet mais aussi solidarité, haine, mesquineries mais aussi complicités. Une belle
écriture, simple et très parlante. Un texte fort, très humain, respectueux et plein d’émotion. Une
mer Méditerranée sauvage levée comme un mur devant les espoirs de vie meilleure. Je conseille
vraiment cette lecture

La Mer à l’envers - Marie Darrieussecq
Paris : P.O.L, 2019

Rose profite d’une croisière en Méditerranée avec ses deux enfants,
Emma et Gabriel, quand une nuit, entre l’Italie et la Libye, leur bateau
croise la route de l’embarcation de fortune de migrants qui appellent à
l’aide. Poussée par la curiosité, Rose descend sur le pont et rencontre
Younès, à qui elle accepte de donner le téléphone de son fils. Un fil
invisible la relie désormais au jeune homme.
R DARR

M-J.B : Un paquebot de croisière, une barque de migrants en péril… La vie va changer mais
elle apporte beaucoup de questions !
B.B : Dans ce roman, il y a un aspect intéressant : l’odyssée d’un jeune migrant et l’aide que lui
apporte une psychothérapeute. Mais il y a peu d’empathie pour les personnages et le recours à
la télépathie et au surnaturel ne m’a pas convaincue.

Propriété privée- Julia Deck
Paris : Minuit, 2019

Un couple achète un logement dans un écoquartier au milieu d’une
petite commune. Tout s’annonce pour le mieux et ils préparent avec
impatience les emplacements de leurs meubles, mais c’est sans compter
avec les Lecoq, qui emménagent de l’autre côté du mur mitoyen.
R DECK
B.B : Bref roman, bien écrit, à la 2e personne car la narratrice parle à son mari qui semble
plutôt bizarre. Des problèmes de voisinage dans un lotissement, voilà une bonne satire des mœurs
contemporaines. Mais il y aussi de la perversité, voire de la cruauté : la narratrice n’aurait-elle pas
tué la voisine et son enfant ? Inquiétant.
M-B.F : Un couple emménage dans une nouvelle maison dans un écoquartier moderne. Elle
travaille à domicile et lui est dépressif, il passe ses journées chez la psy ou dans sa chambre. De
nouveaux voisins arrivent et un climat de méfiance s’installe. Des clans se créent et même une
franche hostilité avec un couple mitoyen ; un chat est torturé jusqu’à la disparition étrange de la
voisine. Roman loufoque avec du suspense.
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Amazonia -

Patrick Deville

Paris : Seuil, 2019

Un père et son fils de 29 ans entreprennent un périple en remontant
l’Amazone et en traversant le sous-continent latino-américain.
Le roman évoque ainsi les premières intrusions européennes, les
explorateurs qui se mirent à cartographier les lieux ou encore les
industriels qui vinrent exploiter le caoutchouc. Il constitue également
une promenade littéraire.
R DEVI

Ceux que je suis - Olivier Dorchamps
Bordeaux : Finitude, 2019

A la mort de leur père, les trois frères Mansouri apprennent que ce
dernier désirait être enterré à Casablanca, ville avec laquelle ils ont
peu de liens. Marwan, professeur d’histoire-géographie, se décide
à accompagner le corps jusqu’au Maroc. Sur place, sa grand-mère
berbère lui raconte son histoire, il rencontre les anciens amis de son
père, plongeant au cœur de ses origines. Premier roman.
R DORC
M-J.B : La tradition, les secrets de famille… Un livre émouvant plein de respect et de
tendresse, d’amitié et de fraternité.

Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon - Jean-Paul
Dubois

Paris : Olivier (L’), 2019

Paul Hansen est superintendant dans la résidence L’Excelsior. Quand
il n’est pas occupé par ses fonctions de concierge ou de gardien, il
apprécie s’occuper des habitants. Mais quand un nouveau gérant arrive,
les conflits éclatent.
Prix Goncourt

R DUBO
B.B : Les trois personnages de ce roman ne m’ont pas tellement touchée. Il faut attendre la fin
du roman pour que cela devienne intéressant et que l’on comprenne pourquoi le narrateur est en
prison. Bonne satire de notre société.
J.C : Prix Goncourt 2019 ! Publié depuis 1984, Femina en 2004, Jean-Paul Dubois est un des
auteurs français majeurs, un immense raconteur d’histoires. De quoi s’agit-il ici ? D’amour, de
bienveillance, de vies qui se croisent, de cohabitations incongrues. Comme celle de Paul, le héros
et narrateur, homme bon, stupidement incarcéré pour n’avoir pas réfréné un excès de colère. Et
son codétenu, Hells Angels charpenté comme un homme et demi. Mais la question centrale de
ce roman est peut-être celle du métissage. Si le métissage des origines s’avère plutôt bénéfique,
le métissage des idées est plus complexe puisque, justement, chacun habite le monde à sa façon.
De Toulouse à Montréal en passant par la presqu’île de Skagen au Danemark, on voyage aussi
beaucoup à travers ce texte.
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Virginia - Emmanuelle Favier
Paris : Albin Michel, 2019

Biographie romancée de l’enfance et de l’adolescence de Virginia
Woolf, évoquant ses élans brisés, sa quête éperdue de reconnaissance
et son âpre mélancolie. Alors que l’époque victorienne n’offre pour
seul horizon aux femmes que le mariage, la jeune femme se rebelle et
déroge à toutes les règles.
R FAVI

La Télégraphiste de Chopin - Eric Faye
Paris : Seuil, 2019

A Prague, en 1995, une femme prétend recevoir régulièrement la visite
d’un certain Frédéric Chopin, mort depuis un siècle et demi. Ludvik
Slany, journaliste, enquête sur cette histoire pour la télévision.
R FAYE
M.D : Roman inclassable. Au départ, c’est un récit policier avec une enquête journalistique sur
des faits inexpliqués (voire inexplicables). Ce récit est aussi un roman fantastique, justement à
cause de ces faits inexplicables… Il faut aussi souligner la dimension historique correspondant à
la transition du monde communiste au monde « libre » en Tchécoslovaquie.

Nobelle - Sophie Fontanel
Paris : Laffont, Robert, 2019

Lorsqu’elle reçoit son prix Nobel de littérature, Annette Comte se
souvient de l’été 1972 dans le Sud de la France et de son amour pour
Magnus, un jeune garçon qui lui a donné l’envie d’écrire alors qu’elle
n’avait que 10 ans.
R FONT
O.V-D : Superbe roman sur l’enfance, la naïveté, l’écriture, les arts, l’amour et ses déceptions.
Une poétesse précoce vit cela l’année de ses 10 ans à Saint-Paul de Vence. Facile à lire et très
bien écrit.

77 - Marin Fouqué
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2019

Un lycéen décide de ne pas monter dans le car scolaire et passe la
journée seul dans l’abribus. Il regarde passer les voitures, laisse son
regard se perdre sur les terres de son département, le 77, et se noie
dans les souvenirs qui le lient à Enzo le traître, à la fille Novembre ou
au grand Kevin. Premier roman.
R FOUQ
O.V-D : Écriture parlée. Beaucoup de répétitions et de violence… Décevant.

La Vie en chantier - Pete Fromm
Paris : Gallmeister, 2019 - Traduit de l’ Anglais

Jeunes, énergiques et rieurs, Marnie et Taz mènent une vie modeste et
heureuse dans leur maison de Missoula, au cœur du Montana. Le couple
s’apprête à relever le défi apporté par la grossesse de Marnie mais
celle-ci meurt en couches. Lorsque Taz se retrouve seul avec sa fille, il
affronte une vie nouvelle où la paternité lui interdit de sombrer dans le
désespoir. Et si la vie donnait toujours une seconde chance ?...
«Une magnifique histoire, vibrante de tendresse et d’espoir». François
Busnel, La Grande Librairie.
R FROM
J.C : Missoula, le Montana, ses lacs, ses forêts. Et puis Ted dit Taz, menuisier, même pas
trentenaire lorsque sa femme meurt en couche. Finie la vie dans une maison éternellement en
chantier. Taz, malgré son désarroi, va devoir prendre en main son existence et faire l’expérience
de la paternité aidé par son fidèle ami Rudy, sa belle-mère Laureen, et une étudiante recrutée
comme baby-sitter. Même si la possibilité d’un « happy-end » apparait assez rapidement,
le roman de Pete Fromm n’a rien d’une romance. L’écriture sans fioriture, permet au lecteur
d’approcher l’humanité des protagonistes au plus près. Une histoire pleine de tendresse et
d’entraide qui prouve qu’ensemble on est plus forts. Une excellente lecture, un auteur à connaître.
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Roi par effraction - François Garde
Paris: Gallimard, 2019

En 1815, Joachim Murat tente de reconquérir le trône de Naples, qu’il
vient de perdre après six ans de règne. L’ascension de ce fils d’un
aubergiste du Quercy, devenu général puis maréchal de Napoléon,
choisi comme époux par Caroline Bonaparte, s’arrête brusquement.
Capturé et jeté en prison, il est exécuté le 13 octobre 1815.
R GARD
O.V-D : Roman historique sur l’époque de Napoléon Bonaparte. Beaucoup d’aller-retours dans
le temps rendent sa compréhension un peu difficile. Assez décevant.

Jour de courage - Brigitte Giraud
Paris : Flammarion, 2019

La double histoire d’un jeune homme qui ne parvient pas à avouer son
homosexualité et de Magnus Hirschfeld, un médecin allemand qui a
défendu la cause homosexuelle et dont la bibliothèque de son Institut
de sexologie a été brûlée par les nazis.
R GIRA
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B.B : Intéressant : on découvre un savant oublié, « père » de la sexologie : Magnus Hirschfeld,
persécuté par les Nazis. Il est présenté dans un exposé proposé par un lycéen. Cet exposé sera
pour lui une façon détournée d’exprimer son homosexualité. C’est bien observé mais la fin est
décevante.
C.V : « Jour de courage », pourquoi ? Parce que Livio, lycéen de 17 ans, présente un exposé à
toute sa classe et a le trac ? Certainement pas. « Jour de courage » parce que, par le biais de
la thématique attendue par la prof d’Histoire (celle des autodafés sous le régime nazi), le jeune
homme fait digression. Il s’attache à la figure de Magnus Hirschfeld, médecin juif-allemand,
fondateur de l’institut de sexologie à Berlin, qui lutta pour l’égalité hommes-femmes et les droits
des homosexuels au début du XXe siècle. « Jour de courage », parce que son exposé, à travers la
grande Histoire, représente cette chance ultime de pouvoir enfin se dévoiler, lui, personnellement,
devant ses camarades… Son secret est bien trop lourd à porter. Atmosphère en huis-clos où
foisonnent les petits détails qui rendent la scène ultra réaliste et font monter la tension. Lorsqu’on
referme ce roman très documenté, on suffoquerait presque. Une sorte de bombe à retardement.

Les simples - Yannick Grannec
Paris : Carrière, Anne, 2019

1584, en Provence. Les bénédictines de l’abbaye de Notre-Dame du
Loup mènent une vie paisible et autonome grâce aux dons de leur
doyenne sœur Clémence, une herboriste dont les préparations sont
prisées jusqu’à la cour. Pour s’emparer de cette manne financière, le
nouvel évêque de Vence dépêche deux vicaires dans la communauté, à
charge pour eux d’y trouver matière à scandale ou d’en provoquer un.
R GRAN

A.J : Roman historique où l’on découvre une congrégation religieuse imaginaire de l’arrièrepays niçois, fin du XVIe siècle. C’est très érudit, sur la médecine de l’époque, l’institution
religieuse, les traditions, ….
Mais dans cette communauté, lieu supposé de paix, s’amplifieront les tensions, rivalités, jalousies,
querelles de pouvoir, jusqu’à des trahisons, tandis que l’Inquisition va s’emparer de la situation, et
détruira certaines de ces femmes, faisant passer leur savoir soigner pour sorcellerie et hérésie.
Ecriture agréable avec des moments poétiques, des touches d’humour. Finesse d’analyse des
personnages qui se dévoilent dans leurs complexités au fil des chapitres.
Atmosphère bien ressentie. Une histoire très prenante, pleine de suspens jusqu’à une fin cruelle.
J.C : Nous sommes en Provence au XVIe siècle. Intrigues, jalousies, luttes de pouvoir, amours
clandestines, suspicion de sorcellerie se confrontent à la dévotion et à l’intérêt collectif. L’écriture
est belle, l’intrigue prenante et non dénuée d’humour, le tout admirablement documenté. Ce
roman brillant vous promet une plongée dans l’époque et vous aurez du mal à quitter tous ses
protagonistes criants de vérité. A la fois drôle, grinçant… historique !

Feel good - Thomas Gunzig
Vauvert (Gard) : Au diable Vauvert, 2019

Alice est vendeuse dans un magasin de chaussures. Angoissée par la
précarité de son existence, elle projette d’enlever l’enfant d’une riche
famille pour exiger une rançon. Or les événements ne se déroulent
pas comme prévu, et elle se retrouve avec un bébé que personne ne
réclame. Tom, écrivain, lui propose de tirer un roman de son histoire et
d’en partager les bénéfices.
R GUNZ
B.B : Roman amusant et bien construit (mise en abyme de l’écriture d’un roman « feel good »)
mettant en scène des personnages sympathiques et les travers de notre société (précarisation,
etc…). Ce roman se moque des « feel good » tout en en étant un !vient de la répétition, à l’école,
d’une chanson de l’époque où l’URSS était le guide de l’évolution du Congo. On voit bien comment
se fait dans de jeunes esprits, l’ancrage d’idées qui maintes fois redites apparaissent comme
vraies.

Rose désert - Violaine Huisman
Paris: Gallimard, 2019

Suite à un chagrin d’amour, à l’approche de la trentaine, la narratrice
décide de traverser le désert du Maroc au Sénégal. Le récit de ce
périple improbable est l’occasion pour elle de revisiter ses rapports
aux hommes de l’adolescence à la maternité, l’éveil à l’amour et à la
sexualité, et d’esquisser une réflexion sur l’emprise et la perte.
R HUIS
O.V-D : Roman qui est un voyage initiatique de la narratrice. Réflexion sur l’emprise
(notamment de ses parents), la perte, et l’éveil à l’amour et à la sexualité. Intéressant..

13

Chroniques d’une station-service - Alexandre Labruffe
Paris : Verticales, 2019

Beauvoire, pompiste à Pantin, gère via les écrans de contrôle les allers
et venues des automobilistes et tient la caisse ou le bar. Scrutant
et commentant l’apparente inertie du quotidien, les discours et les
attitudes des clients, cet observateur extralucide livre une réflexion
mêlant humour et gravité sur l’espace périurbain et sur la société
contemporaine. Premier roman.
Prix Maison rouge

R LABRE

La tentation - Luc Lang
Paris : Stock, 2019

Au cours d’une partie de chasse, François, un chirurgien orthopédiste
lyonnais quinquagénaire, blesse un cerf à la cuisse. Au moment de
l’achever, il se ravise, l’endort et l’emmène dans son pick-up pour le
soigner. Ses deux enfants le rejoignent dans son relais de chasse en
montagne. Le conflit n’est pas loin.
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Prix Médicis

R LANG
S.P : Confrontation entre un père et ses enfants. Le père est médecin et chirurgien richissime,
avide de pouvoir (chasse, argent,…). Sa vie va se trouver bouleversée dans des histoires d’argent,
de transactions et de règlements de compte. D’abord chasseur, il va finalement devenir lui-même
une proie.
B.B : Ennuyeux et prétentieux roman « attrape-tout ». Beaucoup de clichés et de tics d’écriture
(phrases inachevées !). Ce roman manque de logique.

Le bal des folles - Victoria Mas
Paris : Albin Michel, 2019

En 1885, J.-M. Charcot ajoute à ses techniques expérimentales visant
à soigner ses malades un rendez-vous festif, costumé et dansant, le bal
des folles, pour éveiller leur esprit et leur donner un plaisir enfantin.
S’y croisent Thérèse, une vieille prostituée, la Petite Louise, une enfant
violée, Geneviève, l’intendante, et Eugénie Cléry qui entre en contact
avec l’âme des disparus. Premier roman.
R MAS
M-B.F : Histoire de femmes enfermées à la Salpêtrière pour diverses raisons : folie,
féminisme prononcé ou simplement trompées par leur mari. Ces femmes sont emmenées
abusivement par leur mari ou leur père et vont participer aux expériences du Dr Charcot. Une
fois par an un bal est donné où le tout Paris vient voir de près ces spécimens. Révoltant, on est
heureux d’être en 2019 !

J.C : Avec ce 1er roman, Victoria Mas (fille de la chanteuse Jeanne Mas) fait une entrée
remarquable en littérature. Bien documenté historiquement, ce roman qui rend hommage à
ces femmes injustement internées à la Salpêtrière au XIXe siècle– souvent amenées par un
père, un frère, un mari…- des femmes considérées comme à la marge (prostituées, victimes de
viol… accidentées de la vie en tout genre, épileptiques…) et à la solidarité féminine. L’écriture
est soignée et efficace, sans pathos. Une très belle lecture qui s’effectue non sans un certain
sentiment de révolte….

Ame brisée - Akira Mizubayashi
Paris : Gallimard, 2019

Tokyo, 1938. En pleine guerre sino-japonaise, trois étudiants chinois
se réunissent régulièrement autour de Yu, professeur d’anglais, afin
d’assouvir leur passion commune pour la musique classique. Un jour,
la répétition est interrompue par des soldats et le quatuor, accusé de
comploter contre le pays, est violemment embarqué. Caché dans une
armoire, Rei, le fils de Yu, assiste à la scène.
«Contre un monde au garde-à-vous, Akira Mizubayashi a composé une
parabole vertigineuse sur le pouvoir de la musique, de la mémoire
et de l’amour. [...] Sa récidive dans le champ de la fiction se révèle
bouleversante, au-delà de l’imaginable.» La Croix.
R MIZU
S.P : Tokyo, 1938. Quatre Musiciens amateurs et passionnés de musique classique occidentale
se réunissent régulièrement au centre culturel. Plus loin, un enfant est plongé dans la lecture d’un
livre pendant que son père joue. En quelques secondes, le destin de cet enfant va être brisé. Un
groupe de militaires fait irruption brutalement… Le père sera emmené et le violon brisé… Et
l’histoire commence, celle d’un enfant qui va devenir luthier afin de restaurer le violon de son père.
D’autres personnages vont apparaître et le présent se mélange au passé. Hommage au deuil et
à la résilience, on pourrait même parler de résurrection. L’amour de la musique nous est transmis
par une écriture toute en délicatesse, sensible et poétique..
M-J.B : Roman sur la perte d’un être cher et la transmission sur fond de musique. Souvent
émouvant et parfois un peu irréel…

Orléans - Yann Moix
Paris : Grasset, 20198

Un roman autobiographique dans lequel l’auteur pose un regard sans
concessions sur le cauchemar intime de son enfance à Orléans. La
première partie évoque la vie entre les murs de la maison familiale,
source du traumatisme qui l’habite, et la seconde partie revisite les
mêmes années, en de brefs chapitres centrés sur le dehors : l’école, les
amis et les amours.
R MOIX
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Mon année de repos et de détente - Ottessa Moshfegh
Paris : Fayard, 2019 - Traduit de l’américain

Une jeune femme fraîchement diplômée en histoire de l’art à Columbia
est gagnée par l’ennui. Elle décide d’utiliser l’argent de son héritage et
de ses allocations de chômage pour s’offrir une cure de sommeil d’une
année jusqu’à son réveil brutal en septembre 2001. Au cours de sa
léthargie, elle reçoit les visites de son ancien petit ami, de sa meilleure
amie et de sa thérapeute.
R MOSH

Soif - Amélie Nothomb
Paris : Albin Michel, 2019

Quelques heures avant sa crucifixion, Jésus-Christ livre ses réflexions
sur sa nature humaine et incarnée.
R NOTH
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Ici n’est plus ici - Tommy Orange
Paris : Albin Michel, 2019 - Traduit de l’américain

Douze personnes convergent, pour diverses raisons, au grand powwow d’Oakland. Jacquie Red Father, sevrée de l’alcool et souhaitant
renouer avec la famille qu’elle a abandonnée, Dene Oxandene,
rêvant de devenir réalisateur et de tourner un documentaire sur les
Amérindiens ou encore Orvil, qui s’apprête à danser pour la première
fois en public, font face à des événements dramatiques.
Premier roman. Consacré «meilleur roman» par la presse américaine.
Couronné par le PEN/Hemingway Award. Finaliste du Pulitzer et du
National Book Award.
R ORAN

Ce que l’on sème - Regina Porter
Paris : Gallimard, 2019 - Traduit de l’anglais

Dans l’Amérique de l’après-guerre, James Vincent, d’ascendance
irlandaise, quitte sa famille chaotique et devient un brillant avocat. Agnes
Miller, une jeune femme noire, voit une nuit tourner au cauchemar
lorsqu’elle est arrêtée par la police sur une route de Géorgie. Cette
fresque suit les destins liés de leurs familles durant plus de six
décennies de changements radicaux. Premier roman.
R PORT

Par les routes - Sylvain Prudhomme
Paris : Gallimard, 2019

A travers le personnage de l’autostoppeur, ce récit évoque la force
de l’amitié et du désir ainsi que le vertige devant la multitude des
existences possibles
Prix Femina

R PRUD
M-B.F : Un homme déménage et retrouve un ami qui passe ses journées sur les routes en
autostop, il aime ces rencontres improvisées, fait des photos et délaisse sa famille car il ne peut
plus vivre une vie routinière. L’auteur, lui, ne veut plus de cette vie et prend petit à petit la place
de son ami auprès de sa femme et de son fils.

Soeur - Abel Quentin
Paris : Editions de l’Observatoire, 2019

Jenny Marchand est une adolescente maladroite et introvertie qui se
terre peu à peu dans le silence. A quelques heures de là, Chafia est
décidée à mourir en martyre en semant la destruction dans Paris. En
même temps, l’impopulaire président Saint-Maxens vit les dernières
semaines de son mandat. Premier roman.
R QUEN
O.V-D : Beaucoup de longueurs et de répétitions dans cette histoire abordant le thème de la
radicalisation islamique d’une jeune fille.

L’âge de la lumière - Whitney Scharer
Paris : Editions de l’Observatoire, 2019 - Traduit de l’américain

La jeune Américaine Lee Miller arrive à Paris en 1929 où elle
commence une carrière de mannequin. Elle apprend l’art de la
photographie sous la tutelle de Man Ray dont elle devient l’assistante
puis l’amante et la muse. Elle devient une photographe de génie mais,
révulsée par la jalousie et l’égocentrisme de son compagnon, elle le
quitte afin de se réaliser pleinement. les
R SCHA
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Les Guerres intérieurs - Valérie Tong Cuong
Paris : Lattès, 2019

Comédien de seconde zone, Pax Monnier n’espère plus connaître le succès. Un
jour, son agent le contacte et lui apprend qu’un célèbre réalisateur américain
veut le rencontrer sans délai. Alors qu’il se rend chez lui pour prendre une veste,
des bruits de lutte à l’étage supérieur l’interpellent mais il passe outre. A son
retour, il apprend qu’un étudiant, Alexis Winckler, a été sauvagement agressé. La
lâcheté ordinaire, la domination du désir et de la peur et le dépassement de soi
sont au cœur de ce livre fiévreux.
R TONG
O.V-D : Roman bien écrit sur la lâcheté ordinaire, la peur, les accidents de la vie. Malgré tout, la fin
ouverte est un peu décevante.
B.B : Roman assez prenant qui pose un problème éthique sur la responsabilité et la lâcheté de manière
vivante (quoique peu vraisemblable.)

Les Choses humaines - Karine Tuil
Paris : Gallimard, 2019
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Jean Farel, célèbre journaliste, forme avec Claire, femme de lettres, un couple
de pouvoir. Mais leur parfaite réussite n’est qu’une mystification puisque chacun
mène une double vie. Au lendemain d’une soirée, Mila, la fille de l’amant de
Claire, accuse Alexandre, leur fils, un brillant et séduisant jeune homme, de
l’avoir violée. La machine médiatico-judiciaire se met en marche.
Prix Goncourt des Lycéens

R TUIL

19

Bibliothèque Jean de La Fontaine
Rue des Écoles - 69400 Gleizé
04.74.68.56.63
bibliotheque@mairie-gleize.fr

www.mairie-gleize.fr

